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Règlement – Titre III - Chapitre 2-  règles relatives aux éléments architecturaux 

 LES ACCESSOIRES DES COUVERTURES III.2.13

 

Règles communes 

• Les émergences doivent être traitées en harmonie avec les façades. 

• Les ouvrages de zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits 

o pour les immeubles en 1
ère

 et 2
ème

 catégorie, en tous secteurs, 

o pour les immeubles en 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 catégorie et non protégés, en secteurs PA et PB. 

Zinc 

• Les parties de toiture nécessairement réalisées en zinc ou tout autre matériau que la tuile ou l'ardoise, doivent être 

traitées de manière à leur donner le moins d'importance possible. 

• On pourra faire appel au zinc pour les couvertures de petits édicules ou de bâtiments annexes,  

• Le zinc sera pré patiné 

 

Les rives 

• Les forgets (débords de toitures) habillés ou coffrés sont interdits : les chevrons doivent être maintenus visibles. Les 

rives latérales en débord sur pignons sont interdites.  

• Les débords de couverture, avec charpentes apparentes, seront restitués à l’identique, l’ensemble étant en bois peint 

d’une teinte unique brou de noix ou gris beige, rouge ou couleur du pan-de-bois.  

• Les bois neufs mis en œuvre (chevrons, voliges…) devront respecter les sections et moulurations utilisées aux 

époques constitutives de l’édifice concerné. 

 

Les accessoires de couverture 

• Les épis de faîtage, gouttières et plus généralement tous les éléments de décors participant à l’architecture de 

l’édifice doivent être conservés et restaurés à l’identique. 

 

Les chêneaux, descentes d’eaux pluviales 

• Les accessoires de la couverture tels que chêneaux, descentes d’eaux pluviales, doivent être en zinc ou en fonte 

(dauphins). 

• Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront reconduites suivant leur état d’origine (apparente ou 

intégrées), de profil rond (demi-ronde pour les gouttières), en zinc naturel ou en cuivre, de formes simples et 

rectilignes.  

• Les chéneaux ne doivent pas passer devant une fenêtre passante ou une baie et au travers d’une façade. 

 

Les souches de cheminées 

• Les souches de cheminées existantes participant à l’architecture de l’édifice et contemporaines de ce dernier, sont 

conservées et restaurées. Les souches de cheminées à créer doivent être conçues à l’identique des cheminées 

traditionnelles type du dit-immeuble. 

• Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront de préférence regroupés en un 

seul volume et ne devront pas nuire à l’aspect architectural de l’immeuble.  

 

Les solins et étanchéités 

• Les scellements (solins, rives, génoises) doivent être effectués au mortier de chaux et au sable de carrière. Ils 

doivent être patinés afin de s’harmoniser avec les maçonneries existantes. 

 

Les châssis de toits 

• Pour les immeubles de 1
ère

 et 2
ème

 catégorie, ils pourront être admis s’ils ne sont pas visibles de l’espace public, 

• Les châssis en fonte ou verrières doivent être constituées d’une structure en profilés métalliques pleins, peints de 

couleur sombre, 

• Les châssis de toit ne doivent pas comporter de coffre extérieur, 

• Les châssis de toit de type tabatières, avec meneau central (sans saillie par rapport au nu extérieur de la 

couverture) sont limités à un châssis tous les 3,00 m entre axes. Leurs dimensions sont limitées à 80/100 cm et ils 

sont posés avec la plus grande dimension dans le sens de la pente. 

• Dans le cas d’une implantation de plusieurs châssis un ordonnancement sera recherché. 

 

Verrières 

• Elles pourront être admises, lorsque par leur insertion en toiture, elles contribuent à un projet d’architecture 

cohérent, sauf pour les immeubles classés en 1
ère

 catégorie. 

  


